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1/ Renforcer le développement de l’économie circulaire

2/ Décarboner l’industrie

3/ Structurer une filière hydrogène

4/ Dépolluer les friches

5/ Soutenir un Tourisme durable

6/ Agriculture durable - Diag GES

7/ Accompagner les TPE/PME
2 lignes directrices :

- territorialisation ;

- rapidité d’exécution.



140 M€ - Soutien à l’intégration de matières première de recyclage (MPR) plastiques par 

les plasturgistes ou transformateurs Grande, Moyenne, Petite Entreprises – ORPLAST 3 (Lien 

AAP National + Webinaire régional le 2 Mars 6 dates de dépôts jusqu’au 15 sept 2022)

Soutien aux diagnostics et études de faisabilité, Soutien à l’investissement d’incorporation de 

MPR plastique, Soutien aux études des donneurs d’ordre et utilisateurs finaux

Accompagnement Polyvia pour augmenter l’incorporation de MPR plastiques, aide au montage 

des projets.

40 M€ - Aides pour le réemploi, la réduction et la substitution des emballages et 

contenants, notamment en plastique à usage unique (Agir)

Toutes les aides ADEME liées à la filière plastique sur AGIR Vos Contacts :

perrine.colomerregis@ademe.fr

gerard.bardou@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://www.cycl-op.org/community/pg/file/293/read/2952/webinaire-orplast-3-occitanie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://www.ademe.fr/acteurs-filiere-plastique-beneficiez-aides-lademe
mailto:perrine.colomerregis@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


100 M€ - Biodéchets (Lien AAP régional 19/03 et 24/09 2021 et Agir

80 M€ - Combustibles Solides de Récupération (CSR) (AAP National 14 Oct 2021)

84 M€ - Modernisation des centres de tri / recyclage (CDT / Recyclage)

21 M€ - Etudes et investissement pour le réemploi, la réparation et la réutilisation (lien 

avec PRAEC)

 Aide aux études et diagnostics

 Aide à l’investissement

Vos Contacts :

perrine.colomerregis@ademe.fr

gerard.bardou@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200622/aaptriboc2020-115
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIECSR2020-144
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-centres-tri-preparation-dechets-valorisation-matiere-energie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-investissements-recyclage
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dun-diagnostic-territoire-detude-prealable-a-investissement-reemploi
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
mailto:perrine.colomerregis@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- Efficacité énergétique, électrification, intrants matière alternatifs :
• Un soutien à l’investissement pour des projets visant à réduire les émissions de GES par 

l’efficacité énergétique et la transformation des procédés.
AAP DECARB IND (17/05/21 et 14/10/21)

Ex de projet : remplacement de fours à gaz, valorisation de chaleur issue des procédés ou des incinérations, 
optimisation de groupes froid.

Pour les investissements < 3M€ : Guichet ASP

Vos Contacts :

remy.seksek@ademe.fr (Est)

gerard.bardou@ademe.fr (Ouest)

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- Soutien à la chaleur décarbonée:
• Soutien renforcé à la chaleur bas carbone dans l’industrie manufacturière via 

le versement d’une aide à l’investissement et au fonctionnement.

AAP BCIAT 2021 (17/05/21 et 14/10/21)

Pour les projets < 12 000 MWh/an :

Aide ADEME Fonds Chaleur  
Vos Contacts :

remy.seksek@ademe.fr (Est)

gerard.bardou@ademe.fr (Ouest)

Référents ENR ADEME, Région et 

Mission Chaleur Renouvelable

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- AAP «Ecosystèmes territoriaux industrie et mobilité H2 » : aide aux investissements dans 

des écosystèmes, qui associent infrastructures de production / distribution d'hydrogène, et 

usages de l'hydrogène (lien AAP National - 14/09)

- AAP PIA «Briques technologiques et démonstrateurs d’H2 » : soutien aux travaux 

d’innovation (lien AAP National – fil de l’eau jusqu’au 31 décembre 2022)

Votre contact

Samuel.puygrenier@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
mailto:Samuel.puygrenier@ademe.fr


- Objectif « 1000 restaurants »
- Hébergements touristiques durables
- Slow Tourisme – AAP lancé le 9 avril 2021

Tourisme durable
Crédit photo : Laurent 

COLOMB

• Mise en place des partenaires et relais territoriaux et régionaux en lien CRTL
• Phase 1 (Dec – Fev)  : Recrutement des partenaires pour aller réaliser des diagnostics (Hébergement 

et restaurateurs) - 7 partenaires en Occitanie retenus + relais 

• Phase 2 (Mars) : Lancement du Fond Tourisme durable (Etudes et Investissement) – Territoires ruraux

• Spécificité sur le territoire de Lourdes : 2ème ville hôtelière de France
• Une transition touristique, écologique, territoriale à accompagner…

Votre contact

Christelle.bedes@ademe.fr

mailto:Christelle.bedes@ademe.fr


PME engagées pour la TE
 15 M€ Soutien à l’industrialisation et à la commercialisation

 Aide forfaitaire de 100 k€ pour des investissements d’industrialisation et de 

commercialisation de solutions innovantes

 1ère clôture au 15 Février 2021 : 26 dossiers déposés en Occitanie

 30 M€ Tremplin pour les PME- Soutien à des études ou investissements

 Aide forfaitaire de 5000€ à 200 k€ max pour des investissements et/ou études 

de la TEE avec formalités simples

 Guichet Ouvert depuis le 01/02 – au fil de l’eau 

 35 M€ Pack d’aides éco-conception

Vos contacts

veronique.tatry@ademe.fr

christelle.bedes@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
mailto:Veronique.tatry@ademe.fr
mailto:christelle.bedes@ademe.fr


TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES PME

10

Une seule cible : TPE - PME

► Synergies avec d’autres fonds ADEME (Tourisme durable, 
Economie circulaire…) et partenaires (BPI, Crédit Impôt…)

► S’y retrouver sur les actions aidées transversales

► Optimiser les aides pour les bénéficiaires

► Simplifier les dépôts de dossier

Un guichet unique

Simple, Efficace et Rapide

.

06/01/2021

 Aides forfaitaire pour Etudes et 
Investissements 

 5 000 € min à 200 000€ max d’aides

 9 domaines de financement pour 
concrétiser des projets de transition 
écologique

Plus de 70 actions éligibles



Tremplin pour la transition écologique des PME

12/04/202111

 Domaine 1 : Actions pour la lutte contre le changement climatique – Etudes & 

Diagnostics

 Domaine 2 : Actions de rénovation globale des bâtiments et qualité de l’air –

Etudes & Diagnostics

 Domaine 3 : Actions liées à l’éclairage - Investissements

 Domaine 4 : Actions liées à l’efficacité énergétique des équipements de froid 

commercial - Investissements

 Domaine 5 : Actions liées à l’isolation et ventilation de mon bâtiment industriel -

Investissements

 Domaine 6 : Actions liées à la production de chaleur et froid pour mon bâtiment 

industriel - Investissements

 Domaine 7 : Actions liées à la mobilité – Eudes & Diagnostic + Investissements

 Domaine 8 : Actions liées à l’économie circulaire et gestion des déchets - Eudes & 

Diagnostic + Investissements

 Domaine 9 : Actions liées à l’écoconception et aux labélisations - Eudes & 

Diagnostic + Investissements

Des 

investissements 

spécifiques à 

certains secteurs
o BTP : actions spécifiques 

pour la gestion des 

déchets du bâtiment et 

travaux publics

o Restaurants et 

hébergements en zone 

rurale : actions spécifiques 

dans le cadre du Fonds 

Tourisme Durable / Plan 

de relance (à venir Mars)

o Industrie : performance 

énergétiques du bâtiment 

et utilisation d’énergies 

renouvelables (les autres 

secteurs sont éligibles au 

Crédit d’impôt pour 

l’amélioration de la 

performance énergétique 

des bâtiments tertiaire)

o Réparateurs : actions 

spécifiques dans le cadre 

du programme Fonds 

économie circulaire / Plan 

de relance (à venir)

Uniquement pour 

PME Industrielle 
Autre Crédit Impôt

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme#:~:text=De%20quoi%20s'agit%2Dil,cr%C3%A9dit%20d'imp%C3%B4t%20par%20entreprise.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-tourisme-durable


Un dispositif qui bénéficie à toutes les PME

12/04/202112

Qui est éligible?

• Toutes les PME / TPE en France disposant d’un numéro de SIRET selon CODE NAF

• Quel que soit leur statut (SCOP, SEM, associations loi 1901 qui exercent régulièrement une activité 

économique)   - Exclusion des auto-entrepreneurs

Quelles actions éligibles?

• Consulter la liste des actions éligibles et montants d’aides forfaitaire – uniquement les actions en ligne

 consultez la liste des actions éligibles et leurs montants d’aides

 consultez la définitions des actions éligibles

 consultez la liste des questions fréquentes (FAQ) *

Pourquoi ces actions éligibles ?

• 1 dépôt de dossier pour plusieurs actions : Diagnostic et Investissements de 5 000 € à 200 k€ - 18 mois max

• Directement en ligne PORTAIL AGIR ADEME à envoyer Grille EXCEL TREMPLIN + RIB + DEVIS

• Projet réalisé sur une durée de 18 mois maximum

• Cumulable CEE, autres prêts, mais non cumulable crédit d’impôts…

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/liste-actions-eligible-montant-aide-Tremplin-transition-ecologique-PME.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/definition-actions-eligibles-tremplin-transition-ecologique-PME.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-03/tremplin-transition-ecologique-pme-faq.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme#:~:text=Vous%20souhaitez%20faire%20%C3%A9voluer%20votre,le%20cadre%20de%20France%20Relance.


Pack Eco-conception

Domaine 9 : Actions liées à l’écoconception et aux labélisations - Eudes & Diagnostic + Investissements

Premiers pas eco-conception (Norme ISO 14001, Label Envol…) 5000€

Mise en œuvre affichage environnemental pour les produits et services de l’entreprises

http://www.base-impacts.ademe.fr 8000€

Dispositif de vérification externe de l’affichage environnemental - liste de délégataires 100€/référence

Mise en œuvre de l’écolabel Européen sur les produits et services de l’entreprises – site europe 12 000€

Certification ecolabel européen de produits ou service 2k€/produit ou service

Accompagnement à la labellisation Numérique responsable 3000€

 TREMPLIN

http://www.base-impacts.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-deploiement-via-delegation-service-public
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html


 Pour conduire une démarche d’écoconception, améliorer la performance environnementale de vos 

produits et services, aller vers la certification ou vous appuyer sur l’affichage environnemental
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performance-environnementale-produits

Pack Eco-conception

 Études d’écoconception 

 Investissements d’écoconception

 Pour mettre en œuvre et investir dans la production et la commercialisation d’un nouveau produit 

ou d’un service éco-conçu
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits

des initiatives sectorielles le Numérique (ECO.NUM), la Mode durable (MD), et l’Alimentaire (GREENGO)

 ORPLAST

Aide aux études éco-conception dans le domaine de la plasturgie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168


https://agirpourlatransition.ademe.fr
/entreprises/
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VOTRE PORTAIL UNIQUE 

TROUVEZ VOS AIDES ET DEPOSEZ 
VOTRE PROJET

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/


Décarbonation de l’industrie : 

Gérard BARDOU (gerard.bardou@ademe.fr) & Rémy SEKSEK (remy.seksek@ademe.fr) 

Friches : Pierre Vignaud (pierre.vignaud@ademe.fr)

Hydrogène : Samuel PUYGRENIER (samuel.puygrenier@ademe.fr)

Agriculture durable : Christophe HEVIN (christophe.hevin@ademe.fr)

Economie circulaire : Perrine COLOMER – REGIS (perrine.colomerregis@ademe.fr )

Eco-conception, innovation : Véronique TATRY (veronique.tatry@ademe.fr)

Tourisme durable, Tremplin pour la TE des entreprises : Christelle BEDES (christelle.bedes@ademe.fr)

Point Entrée Plan de relance ADEME Occitanie : Céline VACHEY – Directrice Adjointe (celine.vachey@ademe.fr )

Tous vos contacts ADEME OCCITANIE : https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact

mailto:gerard.bardou@ademe.fr
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:pierre.vignaud@ademe.fr
mailto:samuel.puygrenier@ademe.fr
mailto:christophe.hevin@ademe.fr
mailto:perrine.colomerregis@ademe.fr
mailto:veronique.tatry@ademe.fr
mailto:christelle.bedes@ademe.fr
mailto:celine.vachey@ademe.fr
https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact

